XVI : LA VIERGE MARIE

XVI - 1 : Ave Maria des sept douleurs par saint Louis Marie Grignion
de Montfort
Je vous salue Marie, pleine de douleurs, Jésus crucifié avec vous ; Vous
êtes digne de compassion entre toutes les femmes, Et digne de compassion
est Jésus, Le fruit de vos entrailles.
Sainte Mère, Mère de Jésus crucifié, C’est nous qui avons attaché à la
Croix votre divin fils, Jésus : Obtenez-nous des larmes de repentir et
d’amour, Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

XVI - 2 : La plus belle par R.Thonon
Tu es la merveille Que Dieu a choisie La précieuse perle La gloire de
l’Esprit Tu es l’étoile De tous les élus Celle qui dévoile L’amour de Jésus.
Tu es la fidèle Au cœur des choisis La mère qui veille Sur ceux qu’elle unit.
Toi la toute belle Cristal sans défaut Sois la souveraine D’un monde
nouveau.
En ce temps de grâce Relève les meurtrisEt donne du courageA tous tes
amis.
XVI-3 : Notre-Dame des pèlerins
O marie, Mère de Jésus et de l’Eglise, des générations de pèlerins sont
venues vous prier ici depuis plus de trois siècles.
O Notre-Dame des chemins, protégez les hommes qui cherchent un
autrement et un ailleurs. Autrefois, ils vivaient en pèlerinage ; Aujourd’hui,
ils viennent en vacances. Inspirez à ces pèlerins d’un jour la prudence sur
les routes de leurs vacances. Apprenez-leur la sagesse et le respect du
prochain. Amen !

XVI - 4 : Marie Reine Immaculée
O Marie Reine Immaculée, regardez notre pauvre monde bouleversé et
malade. Vous connaissez nos misères et nos faiblesses, ayez pitié de nous !
Jésus vous a donné des droits sur toute l'humanité. Il veut par vous nous
accorder son pardon et sa miséricorde. C'est pourquoi en ces heures si
angoissantes vos enfants se tournent vers vous comme vers leur unique
espoir. Nous reconnaissons votre royauté‚ universelle et nous voulons votre
triomphe. Nous avons besoin d'une mère et de son cœur. Soyez la lumineuse
aurore qui dissipe les ténèbres et nous montre le vrai chemin de la vie
Eternelle. Soyez comme vous l'avez toujours été cette mère des grands jours
d'épreuve qui nous sauve aux heures de périls. Marie Reine Immaculée
triomphez et régnez (3 fois).

XVI - 5 : A JESUS, MARIE ET JOSEPH
Jésus, Marie, Joseph Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur,
mon esprit et ma vie.Jésus, Marie Joseph, assistez-moi dans ma dernière
agonie.Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement en votre
sainte compagnie.

XVI - 6 : Marie de saint Bernard
Marie, Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœuret
pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie.En
suivant Marie, on ne dévie pas, en la priant, on ne désespère pas, en
pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne
tomberas pas ;Si elle te protège, tu ne craindras pas ;Si elle te guide, tu ne
connaîtras pas la fatigue ;Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but.

XVI - 7 : Souvenez-vous, ô Marie de saint Bernard
Souvenez-vous, o très miséricordieuse vierge Marieé. Qu’on n’a jamais
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance, réclamé votre secoursait été abandonné.Remplis
et animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, O ma Mère, je viens à
vous Et gémissant sous le poids de mes péchés Je me prosterne à vos pieds.
O Mère du Verbe incarné, ne m éprissez pas nos prières Mais écoutez-les
favorablement et daignez les écouter et les exaucer. Amen.

XVI - 8 : sous ta protection
Nous nous réfugions sous ta protection, sainte Mère de Dieu : ne rejette pas
nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours
de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie.

XVI - 9 : Salut étoile de la mer
« Regarde l'étoile, appelle Marie.» Nous répondons à l'invitation de saint
Bernard avec cette hymne qui remonte au VIIIe-IXe siècle.
Salut, Etoile de la mer, sainte Mère de Dieu, mère qui restas vierge,
heureuse porte du ciel. Toi qui fus saluée par l'ange Gabriel, Méré des
vivants, Ève nouvelle, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs
"donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de
Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es Mère : qu’il reçoive de toi nos
prières ; Celui qui s'est fait ton enfant, Celui qui pour nous s'est fait chair.
Ô Vierge qui n'as pas d'égale, vierge douce entre toutes, obtiens-nous le
pardon, donne-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends
Sûre notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta
joie. Louange à -Dieu le Père, gloire au Christ souverain, ainsi qu'au
Saint-Esprit ; aux Trois le même honneur.

XVI - 10 : Debout au pied de la croix en français ou Stabat mater
dolorosa
Le Stabat mater, attribué par. La tradition, à Jacques de Todi (t 1306),
permet au chrétien de communier à la compassion de Marie, c'est-à-dire
a l’écho que la Passion de Jésus a eu dans le cœur de sa Mère.
Debout, la mère des douleurs Près de la croix était en pleurs Quand son
Fils pendait au bois.
Alors, son âme gémissante Toute triste et toute dolente Un glaive la
transperça.
Qu'elle était triste, anéantie, La femme entre toutes bénie, La Mère du Fils
de Dieu !
Dans le chagrin qui la poignait,
mourant sous ses yeux.

Cette tendre Mère pleuraitSon Fils

Quel homme sans verser de pleurs Verrait la Mère du Seigneu rEndurer si
grand supplice ?
Qui pourrait dans l'indifférence Contempler en cette souffrance La Mère
auprès de son Fils ?
Pour toutes les fautes humaines, *Elle vit Jésus dans la peine Et sous les
fouets meurtri.
Elle vit l'Enfant bien-aimé Mourir tout seul, abandonné, Et soudain rendre
l'esprit.
O Mère, source de tendresse Fais-moi sentir grande tristessePour que je
pleure avec toi.
Fais que mon âme soit de feu Dans l'amour du Seigneur mon Dieu: Que je
lui plaise avec toi.
Mère sainte, daigne imprimer Les plaies de Jésus crucifié En mon cœur très
fortement.

Pour moi, ton Fils voulut mourir, Aussi donne-moi de souffrir Une part de
ses tourments.
Pleurer en toute vérité Comme toi près du crucifié Au long de mon
existence.
Je désire auprès de la croix Me tenir, debout avec toi, Dans ta plainte et ta
souffrance.
Vierge des vierges, toute pure, Ne sois pas envers moi trop dure, Fais que je
pleure avec toi.
Du Christ fais-moi porter la mort, Revivre le douloureux sortEt les plaies,
au fond de moi.
Fais que ses propres plaies me blessent, Que la croix me donne l'ivresse Du
sang versé par ton Fils.
Je crains les flammes éternelles; O Vierge, assure ma tutelle A l'heure de la
justice.
O Christ, à l'heure de partir, Puisse ta Mère me conduire A la palme de la
victoire.
A l'heure où mon corps va mourir, A mon âme fais obtenir La gloire du
paradis. Amen.

XVI - 12 : Notre Dame d’Assomption par P. Maurice MARTlNAT
Quand la route semble s'arrêter brusquement, et qu'on ne sait plus où aller
parce que les sentiers nouveaux sont mal tracés, imprécis... Quand on
cherche une main où s'accrocher pour continuer la marche, moins inquiet,
davantage rassuré... Tu es là, Marie, Notre-Dame d'Assomption. ! Quand
la prière devient fade, difficile. Malaisée parce que le corps pèse plus lourd
que notre âme et qu'il se révèle dominateur, envahissant. Tu nous rappelles,
Marie, que ton corps fut toujours soumis à l'Esprit attiré d'emblée dans la
gloire comme aspiré par la lumière... Notre-Dame d'Assomption !

Quand le cœur semble se dessécher et devient indifférent... à. Dieu surtout et
à l'invisible… Quand l'égoïsme, le repli sur soi nous menace comme si l'on
était le centre du monde, Tu nous redis, Marie, que seul compte l'amour
qui est élan vers Dieu, vers l'autre et service de tous, Notre-Dame
d'Assomption !
Quand viendra le moment du grand départ, l'heure des derniers
arrachements et de la lumineuse rencontre. Sois proche, ô Marie, toi dont
la mort fut un sommeil et un réveil dans la Paix de Dieu... Notre-Dame
d'Assomption !

XVI - 13 : Pour Marie, ma Maman chérie selon l’expression de
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus par François LUGAN premier
janvier 2004
Marie, je t’aime Marie, je suis tout donné à toi, Marie j’ai besoin de toi,
Marie, tu es ma Mère, Marie, tu es tout pour moi, Marie, tu as du prix a
mes yeux, Marie, tu compte beaucoup pour moi.
Marie, je t’aime Marie, aide-moi à m’unir au cœur de Jésus, Marie,
apprends-moi à connaître Jésus ton fils, Marie, Mère de l’espérance, fais
que jamais je ne désespère, Marie Reine de la paix fais que je sache mettre
la paix en moi et autour de moi, Marie modèle de la sainteté parfaite, fais
que je devienne le saint que Dieu désire et dont l’Église à besoin, Marie,
reine de l’univers visible et invisible, donne-moi la grâce de vivre dans ce
monde en sachant que je ne suis pas de ce monde.
Marie, je t’aime, Marie, apprends-moi à prier comme tu l’as si bien fait
avec les apôtres, Marie, enseigne-moi la méditation et l’Oraison, Marie
donne-moi la grâce du silence intérieur, le silence sous le regard de Dieu
pour l’écouter et comprendre qu’elle est Sa volonté d’Amour sur moi, Marie
fais que l’oraison et la lecture de la Bible soit des actes quotidiens de ma
vie, Marie enseigne-moi à vivre tous les jours un peu plus des psaumes et du
chapelet, Marie fais que je sache avoir une prière qui soit à la fois une
demande dans l’esprit du Notre-Père, une intercession et un pardon pour
mes péchés selon le psaume 50.

Marie, je t’aime Marie, je veux vivre par, pour et avec l’Amour divin,
Marie, je veux tout faire dans ma vie avec Amour, Marie fais que je ne vive
pas une minute sans aimer, Marie fais moi comprendre que vivre sans aimer
c’est vivre à moitié, Marie apprends-moi qu’aimer c’est tout donner et se
donner soi-même selon les paroles de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Marie fais que j’aime Dieu aussi souvent que je respire selon l’expression
du saint Curé d’Ars.
Marie, je t’aime Marie, envoie-moi l’Esprit-Saint pour que je puisse
évangéliser pour faire connaître et aimer Jésus, Marie aide-moi à pénétrer
au plus intime du mystère de la Trinité, Marie, fais que je contemple l’unité
entre le Père et le Fils selon ce que dit le Christ dans sa prière sacerdotale
au chapitre 17 de l’Evangile de saint Jean, Marie, donne-moi la grâce de
vivre des sacrements pour grandir dans l’Amour, Marie, apprends-moi à
vivre des béatitudes évangéliques, Marie fais qu’a l’exemple de sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus je devienne un petit enfant spirituellement
parlant.

XVI - 14 : LA VIERGE A MIDI… par Paul CLAUDEL
Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je
ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela Que je suis votre fils et que
vous êtes là. Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. Midi! Être
avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire, regarder votre
visage, Laisser le coeur chanter dans son propre langage. Ne rien dire,
mais seulement chanter parce qu'on a le coeur trop plein, Comme le merle
qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, La femme dans
la Grâce enfin restituée, La créature dans son honneur premier et dans son
épanouissement final, Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa
splendeur originale. Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de
Jésus-Christ, Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le
seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse

oubliée, Dont le regard trouve le coeur tout à fait et fait jaillir les larmes
accumulées, Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la
France, Parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à
laquelle on pense, Parce qu'à 1 'heure où tout craquait, c'est alors que
vous êtes intervenue, Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus,
Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui,
Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes
Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez
remerciée !

XVI-15 : Notre Dame de l’accueil par Jean Vanier

O Marie, donne-nous des cœurs attentifs, Humbles et doux pour accueillir
avec tendresse et compassion. Tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde Pour les aimer, les servir,
Éteindre toute discorde Et voir en nos frères souffrants et brisés La présence
de Jésus vivant.
Seigneur, béni-nous de la main de tes pauvres. Seigneur, reçois-nous un
jour Dans l’heureuse compagnie de tes pauvres. Amen !

XVI-16 : Notre-Dame des tâches monotones par Père Louis Rétif
Notre-Dame de partout, De la foule entassée, de la foule affairée, Les
mêmes bus, les mêmes trains, Les mêmes pas pressés, aux abords du
marché…Mêmes rires, mêmes peines. Nous sommes bien tous les mêmes !
Notre-Dame des tâches monotones, Notre-Dame des lessives sans fin, NotreDame des jours sans joie, Notre-Dame des nuits sans repos, Notre-Dame
des lendemains incertains, Notre-Dame des fins de moi sans argent, NotreDame des années sans vacances…
Ménagère sans façon, voisine sans histoire, disponible à toute heure et
tenace à la tâche : de ton Noël de mal logé eau dénuement de nos taudis, de

tes angoisses de mère a nos tracas pour nos enfants, de tes menus services
aux gestes de notre entr’aide, de ta vie pauvre mais joyeuse à nos envies, à
nos calculs, je te salue Marie…
Mère de l’humanité, tu veilles au berceau du monde qui se construit. Cette
humanité-là, c’est encore ton fils qui grandit…en ton immense joie, à l’aube
de pâques, en ton profond amour, au matin de chaque jour nous
reconnaissons Jésus-Christ pour notre résurrection et notre vie. Amen.

XVI-17 : Notre-Dame du métro par Père Michel Hubaut
O Notre-Dame du métro, Toi dont la tendresse n’exclut aucun de tes enfants,
Regarde tous ces hommes et toutes ses femmes. Tu connais chacun d’eux par
son nom, Tu connais ses blessures, Ses peurs et ses faiblesses, Ses espoirs et
ses richesses. Accompagne-les dans leur travail, Fortifie-les dans leurs
efforts, Soutiens-les dans leurs épreuves, Ouvre leurs yeux et leur cœur à
leurs voisins.
O Notre-Dame du métro, ne permets pas qu’un seul se perde dans la nuit du
désespoir, de la haine ou de la violence. Suscite, sur le chemin de chacun,
la petite étincelle d’amour qui le guidera vers le Royaume.
O Notre-Dame du métro, toi qui ne te laisse rebuter par aucune difformité,
toi qui devines toujours, derrière le masque du péché.
Un fils du Père qui sommeille et attend d’être réveillé, délivre mes frères de
route, appelés à la vie éternelle, de leur torpeur spirituelle. Et sois présente
à chacun de nous, tout au long de ce jour.

XVI - 18 : Je te regarde et je te dis merci par le Père André Sève
Marie, je te regarde et je te dis merci. Merci d’avoir porté Jésus, de l’avoir
mis au monde, élevé, et d’avoir accepté sa mort pour nous.
Marie, je te regarde et je t’admire. J’admire ta foi, ton silence méditatif, ta
manière de faire exactement ce que Dieu attends de toi.
Marie, je te regarde Et je te prie de m’aider A bien comprendre Jésus, A
entendre ses appels, A aller jusqu’au bout De ce qu’il me demande en ce
moment.

XVI - 19 : Prière à Notre Dame du sacerdoce par l’Association
Mission Thérésienne du Père Thévenin
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, Parce qu'ils sont les images
vivantes De votre Fils Unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, Et Vous l'aidez encore
dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !« Priez le Père
des cieux Pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson ».
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres Qui nous donnent les
sacrements, Nous expliquent l'Évangile du Christ, Et nous enseignent à
devenir De vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père Les prêtres dont nous
avons tant besoin ; Et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur lui, Obteneznous o Marie, des prêtres qui soient des Saints ! Amen !

XVI - 20 : Prière à Marie
Vierge de Nazareth, Reine de la famille, fait de nos familles chrétiennes
des foyers de vie évangélique, enrichies par le don de nombreuses vocations
au sacerdoce et à la vie consacrée. Maintiens ferme l'unité de nos familles,
aujourd'hui si menacée de toute part, Et fais-en des foyers de sérénité et de
concorde, où le dialogue patient dissipe les difficultés et les oppositions.
Veille en particulier sur celles qui sont divisées et en crise, Mère de pardon
et de réconciliation.
Vierge clémente, Mère de l'humanité tourne ton regard vers les hommes et
les femmes de notre temps, sur les peuples et leurs gouvernants, sur les
nations et les continents; réconforte ceux qui pleurent, qui souffrent, qui
peinent à cause de l'injustice humaine, soutiens ceux qui vacillent sous le
poids de la fatigue et regardent vers l'avenir sans espérance; encourage
ceux qui travaillent pour construire un monde meilleur où triomphe la
justice et règne la fraternité, où cessent l'égoïsme, la haine, et la violence.
Que toute forme et manifestation de violence soit vaincue par la force
pacificatrice du Christ!
Vierge de l'écoute, Étoile de l'espérance, Mère de la Miséricorde, source à
travers laquelle Jésus est venu au monde, notre vie et notre joie, nous te
remercions et nous te renouvelons l'offrande de notre vie, certains que tu ne
nous abandonnes jamais, en particulier dans les moments sombres et
difficiles de l'existence. Accompagne-nous toujours: maintenant et à l'heure
de notre mort. Amen.

XVI - 21 : Prière à la Vierge Marie à l’heure de la mort
A l'heure de la mort O Marie Que j’ai tant de foi invoquée Soyez près de ma
couche Soyez comme y serait ma mère si elle vivait encore Peut-être que ma
langue paralysée Ne pourra plus prononcer votre nom Mais mon cœur le
redira toujours... Je vous appelle maintenant pour ce moment si redoutable.
Serai-je seule, Expirant loin de tout secours, Seule sans une main amie Pour
me fermer les yeux ? Non je mourrai souriant(e) Parce que vous serez là. Je
l'espère Je le crois J'en suis sûr(e) !

XVI - 22 : Prière à Marie composé par le pape Benoît XVI pour les
jeunes
« Marie, Mère du « oui », tu as écouté Jésus, Et tu connais le timbre de sa
voix et le battement de son cœur. Etoile du matin, parle-nous de Lui Et
raconte-nous ton chemin pour le suivre dans le chemin de la foi.
Marie, toi qui à Nazareth as habité avec Jésus, Imprime tes sentiments dans
notre vie, Ta docilité, ton silence qui écoute Et fait fleurir la Parole en
choix de vraie liberté.
Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi Brille dans
nos yeux et réchauffe le cœur de ceux qui nous rencontrent, Comme tu l’as
fait en rendant visite à Élisabeth Qui dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi
du don de la vie.
Marie, Vierge du « Magnificat », Aide-nous à apporter au monde la joie et,
comme à Cana, Incite chaque jeune, engagé dans le service de ses frèresA
faire seulement ce que Jésus dira.
Marie, pose ton regard sur l’Agora des jeunes, Pour qu’elle soit le terrain
fécond de l’Église italienne. Prie pour que Jésus, mort et ressuscité,
renaisse en nous Et nous transforme en une nuit pleine de lumière, pleine de
Lui.
Marie, Vierge de Lorette, porte du ciel, Aide-nous à élever notre regard.
Nous voulons voir Jésus. Parler avec Lui. Annoncer à tous son amour ».

XVI - 23 : Prière du pape saint Pie X à la Vierge Marie
Vierge très Sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa Mère. Vierge
Immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi, et dans votre
amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui implorent
votre puissante protection.
Le serpent infernal, contre lequel fut jetée la première malédiction,
continue, hélas ! À combattre et à tenter les pauvres fils d'Eve.

o vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, vous qui avez
écrasé la tête de l'ennemi dès le premier instant de votre Conception,
accueillez nos prières, et, nous vous en conjurons, unis à vous en un seul
cœur, présentez-les devant le Trône de Dieu, afin que nous ne nous
laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, mais que
nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls,
l'Église et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la
délivrance, de la victoire et de la paix. Ainsi soit-il.

XVI - 24: Prière à Marie Mère du Cœur de Dieu
Bénie sois-tu Marie, mère de Jésus-Christ! Le Père t'a choisie, femme selon
son cœur.
Accueillant la Parole, offerte à son désir,
En toi le Fils de Dieu prend notre humanité.
Au secret de ta chair fécondée par l'Esprit,
Tu façonnes son cœur, son corps et son visage.
Bénie sois-tu Marie, mère du Cœur de Dieu!
Épouse de Joseph, tu partages avec lui
La joie d'éduquer Dieu à sa vocation d'homme.
Unie à ton Sauveur, debout près de la croix,
Tu deviens notre mère en nous donnant ton Fils.
Confiants en ton amour, ô mère bien-aimée,
Nous t'apportons nos peines et nos difficultés.
Offre-les à Jésus, intercède pour nous.
En nous montrant le Cœur d'où l'eau vive jaillit,
Tu soutiens notre foi, l'espérance renaît.
Qu'avec toi, chaque jour, en regardant vers lui,
Nous accueillions l'Esprit qui fait de nous son Cœur !
Bénie sois-tu Marie, mère du Cœur de Dieu et notre mère! Amen !
ierge Immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre foi, et dans
votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui
implorent votre puissante protection.

Le serpent infernal, contre lequel fut jetée la première malédiction,
continue, hélas ! à combattre et à tenter les pauvres fils d'Eve.
o vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, vous qui avez
écrasé la tête de l'ennemi dès le premier instant de votre Conception,
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cœur, présentez-les devant le Trône de Dieu, afin que nous ne nous
laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, mais que
nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls,
l'Église et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la
délivrance, de la victoire et de la paix. Ainsi soit-il.

XVI - 25 : Prière à Marie Mère du Cœur de Dieu
Bénie sois-tu Marie, mère de Jésus-Christ! Le Père t'a choisie, femme selon
son cœur.
Accueillant la Parole, offerte à son désir, En toi le Fils de Dieu prend notre
humanité. Au secret de ta chair fécondée par l'Esprit, Tu façonnes son
cœur, son corps et son visage. Bénie sois-tu Marie, mère du Cœur de Dieu!
Épouse de Joseph,
vocation d'homme.
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Unie à ton Sauveur, debout près de la croix, Tu deviens notre mère en nous
donnant ton Fils.
Confiants en ton amour, ô mère bien-aimée, Nous t'apportons nos peines et
nos difficultés. Offre-les à Jésus, intercède pour nous.
En nous montrant le Cœur d'où l'eau vive jaillit, Tu soutiens notre foi,
l'espérance renaît. Qu'avec toi, chaque jour, en regardant vers lui, Nous
accueillions l'Esprit qui fait de nous son Cœur ! Bénie sois-tu Marie, mère
du Cœur de Dieu et notre mère! Amen

